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Ce 34ème numéro du « bulletin » du Luminaïre change totalement d’aspect : 
nouvelle couverture et nouvelle mise en page offrant une alternance de rubri-
ques. Mais ce changement ne pouvait se faire sans rendre hommage aux 
« pionniers » qui ont fondé, puis pérennisé le bulletin, depuis plus de 30 ans : 
 

 Rendez-vous à la rubrique « Communication » en page 32'''' 
 

Le « nouveau look » du bulletin a pour but de relancer son objectif de départ : 
valoriser l’Histoire et la Culture locale, qu’elle soit « grande » ou simplement 
quotidienne. Chaque lecteur peut participer à cet objectif en écrivant des arti-
cles ou en fournissant des documents, des photos, des infos, etc. Pour com-
mencer ce 34ème numéro, André Poggio nous a aimablement transmis un arti-
cle, écrit par son frère Georges, sur le siège du Fort de Mévouillon : 
 

 Rendez-vous à la rubrique « Histoire » en page 4'''''''' 
 

Les années de guerre font hélas partie de l’Histoire locale, ne l’oublions pas : 
Projet de sentier en mémoire de la Résistance0000000000...page 7 
Souvenirs de Jacky Martin recueillis par Gérard Moullet000000...page 8 
 

Pour ne pas oublier « l’histoire naturelle », Pierre Bence nous explique les 
différences entre les Chardons bleus, les Cirses et les Onopordes : 
 

 Rendez-vous à la rubrique « Nature » en page 10'''''''' 
 

La deuxième partie du Registre Journalier de la famille Clément/Aumage de 
Mévouillon n’aura (presque) plus de secret pour nous, grâce à la transcription 
que nous en propose Jean-Pierre Rouge : 
 

 Rendez-vous à la rubrique « Archives » en page 14''''''' 
 

« Battre le fer quand il est chaud » : c’est le travail de l’artisan forgeron Alex 
Rigat. Il se souvient des anciens forgerons Chaupatiers et nous explique les 
travaux réalisés avec ses amis « Forgerons du Soleil », durant les journées 
de fête des 15 août 2015 et 2016 à Lachau. Christine et Christian Danduran 
« en profitent » pour nous faire (re) découvrir le fer, dans tous ces états :  cos-
mique, chimique, historique, etc. : 
 

 Rendez-vous à la rubrique « Techniques » en page 20'''''' 
 

Aujourd’hui comme autrefois, la vie en société n’est pas toujours « rose ». Un 
extrait des archives communales de Ballons, aimablement transmis par Jean 
Bontoux, nous rappelle que quiétude et tapage ne font pas bon ménage : 
 

 Rendez-vous à la rubrique « Société » en page 24'''''''' 
 

10 ans de travaux de restauration de la Tour du Riable ont abouti à un résul-
tat remarquable0 et remarqué par des visiteurs de plus en plus nombreux ! 
Depuis le 30 septembre 2016, chacun peut admirer les derniers aménage-
ments réalisés par la « belle équipe » de bénévoles associée à Henri Amic : 
 

 Rendez-vous à la rubrique « Patrimoine » en page 24'''''' 
 

Le Patrimoine local englobe aussi la géologie, l’histoire, la faune, la flore, les 
savoirs faire, etc. Les écoliers de Séderon ont pu découvrir toutes ses riches-
ses en allant « se promener au Riable », justement00000..0..0page 30 
 

D’autres découvertes du Patrimoine local ont été, ou seront, proposées par le 
Luminaïre (seul ou en partenariat) : exploration de grottes préhistoriques, lec-
ture de paysage, etc. 0000000000000000.0...pages 42 et 44 
 

Enfin, ce 34ème numéro vous propose un petit bouquet d’Arts et de Traditions 
locales : concerts à ND de Calma par Pierre Bence, poésie en français et 
aussi en patois grâce à Suzy Liebgott, Scrapbooking par Julie Saini, etc. : 
 

 Rendez-vous à la rubrique « Arts&Traditions » en page 36..''' 
 

Comptes-rendus d’Association000000000..00000..0...page 43 


